
 

Les 7 étapes pour mieux 
vendre en ligne 
sur les marketplaces ou sur votre site e-commerce
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Item Receiving 
Dock

Retrouvez dans ce guide comment 
utiliser les standards GS1 pour faciliter 
vos ventes en ligne 



Mais tout d’abord, 
présentons GS1…
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Les 7 étapes pour mieux vendre en ligne

Que vous soyez 
fabricant ou 
revendeur, que 
vous vendiez sur 
les « marketplaces » 
(places de marché) 
ou sur votre site 
e-commerce, ce 
guide vous propose 
des réponses 
pratiques à vos 
questions :

Maîtrisez la vente 
en ligne

PROMOAPPRO
VENTE

EXPÉDITION

MISE EN LIGNE FACTURATION

1 42 5
6

3 7SOURCING

•  Comment bien identifier mes 
produits grâce aux codes GS1 ?

•  Qu’est-ce que le code GS1 :  
GTIN/EAN ?

•  Comment obtenir des codes GS1 
pour mes produits ?

•  Comment référencer mes produits 
sur les sites e-commerce ?

•  Comment améliorer mon 
référencement naturel ?

•  Comment optimiser les 
expéditions de mes commandes ?

•  Comment faciliter mes tâches 
administratives (facturation) ?

•  … et d’autres conseils pour 
démarrer la vente en ligne, 
augmenter vos ventes, réduire vos 
coûts.

LES ÉTAPES DE LA VENTE EN LIGNE
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GS1

C’est l’organisme mondial 
unique recommandé par 
toutes les marketplaces pour 
obtenir des codes produits 
GTIN/EAN.
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Qui est  
GS1 France ?
GS1 est l’organisation mondiale  
de standardisation, neutre et  
à but non lucratif, créée par les 
entreprises pour faciliter l’échange 
d’information et le commerce

Avec plus de 44 000 entreprises 
adhérentes en France, de toute 
taille et de tout secteur et  
2 millions dans le monde,  
GS1 offre un véritable espace de 
collaboration leur permettant de 
définir et d’adopter des règles 
communes - des standards -  
qui profitent à tous. Elles peuvent 
ainsi mieux vendre et digitaliser 
leurs produits, automatiser leurs 
transactions, optimiser leur 
logistique et améliorer la traçabilité 
des flux.

Avec les standards GS1, les 
entreprises identifient de façon 
unique et internationale leurs 
produits, lieux, assets, tout au long 
de leurs cycles de vie, quel que soit 
le canal de vente. C’est un langage 
commun qui fluidifie et sécurise le 
partage d’information avec tous 
leurs partenaires et clients partout 
dans le monde.

Avec GS1, on a tous intérêt  
à parler le même langage. 

?

1- Identifier les 
problématiques 
communes

4-Développer  
des standards

3-Partager  
le même langage 

2-Trouver  
des consensus

Quels bénéfices puis-je obtenir en utilisant  
les standards internationaux GS1 ? 
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UN CODE EAN/GTIN 
PERMET DE :

•  Simplifier la mise en ligne 
de vos produits 

•  Améliorer votre 
référencement naturel 
(SEO) dans les moteurs de 
recherche et augmenter vos 
ventes en ligne

•  Développer vos ventes à 
l’international. 
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Pourquoi les 
marketplaces vous 
demandent-elles un 
GTIN/EAN ? 

PROMO
MISE EN LIGNE

1 43SOURCING

La déclaration du GTIN est un 
prérequis incontournable pour 
l’enregistrement de vos produits 
sur les marketplaces. Il vous est 
demandé car il est indispensable 
aux plateformes E-commerce pour 
valoriser votre offre et assurer 
une expérience optimale aux 
consommateurs. 
Si ces codes sont indispensables 
pour la mise en ligne de vos 
produits, ils sont également très 
importants pour le développement 
de votre business. 
Le GTIN est la référence mondiale 
d’un produit et vous permet très 
facilement de pousser votre offre 
dans les pays que vous ciblez pour 
votre développement. 

Ils recommandent ou requièrent le GTIN pour opérer sur leurs sites :

« Le GTIN représente un élément clef 
de la vente et du référentiel produit sur 
Amazon. » 

Martin Beghin, 
Account Manager, Amazon

« Le GTIN/EAN fournit par GS1 garantit 
que la référence d’un produit est unique 
mondialement ce qui facilite la mise en 
ligne des produits sur Cdiscount. » 

Jonathan Gorges, 
Directeur Commercial, Cdiscount Marketplace

« Indiquer le GTIN permet aux vendeurs de 
bénéficier des investissements marketing 
que nous faisons pour eux. » 

Matthieu Denime, 
Directeur Commercial, Rakuten-PriceMinister

… et aussi La Redoute, Alibaba, ebay, Google Shopping

J’ai donc besoin d’un code  
GTIN/EAN pour mes produits,  
alors comment dois-je procéder ?...
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Le GTIN/EAN,  
qu’est-ce que c’est ?

 Le GTIN  (Global Trade Item 
Number) est le code d’identification 
des produits. Depuis 45 ans, ce 
code est indispensable aux acteurs 
du commerce pour gérer et vendre 
efficacement des millions de 
références produits. Il est inscrit 
sous le code à barres des produits. 
Le GTIN est un code de 8 à 14 
chiffres qui permet d’identifier 
vos produits de manière unique 
sur tous les canaux de distribution, 
que vous vendiez en direct, en 
grande distribution ou sur une 
marketplace. Le GTIN est valable en 
France et partout dans le monde.
Ce code était anciennement appelé 

Gencod en France ou encore EAN 
en Europe. L’appellation UPC peut 
également être retrouvée, elle était 
préalablement utilisée aux États-
Unis.  

RÈGLES DE CODIFICATION 
INTERNATIONALE 

C’est l’entreprise qui fabrique  
ou fait fabriquer les produits  
(en France ou à l’étranger), et les 
commercialise sous sa marque qui 
doit codifier les produits. Il peut 
s’agir du fabricant, de l’importateur, 
du grossiste ou du distributeur. 
Vous trouverez plus d’information 
sur les règles d’utilisation des codes 
GTIN/EAN ainsi que des exemples 
d’attribution de codes produits sur 
le site GS1 international : https://
www.gs1.org/1/gtinrules/fr/

OUVREZ-VOUS LES 
PORTES DU E-COMMERCE ! 

Comment obtenir le code GTIN/
EAN d’un produit ? 
1er cas : Vous êtes propriétaire de 
la marque commerciale du produit
C’est à vous de créer vos codes 
GTIN/EAN. L’obtention de ces 
codes se fait au travers d’une 
adhésion à GS1 France.  
A l’adhésion, vous recevrez un 
préfixe entreprise qui vous permet 
de construire vos codes. 

2e cas : Vous revendez un produit 
déjà codifié dont vous ne possédez 
pas la marque
Il revient au propriétaire de la 
marque de vous transmettre  
le code GTIN/EAN du produit. 
Ce code est le plus souvent présent 
sur l’emballage du produit sous  
le code à barres. 
Si vous ne le trouvez pas sur 
l’emballage ou sur vos factures, 
contactez directement votre 
fournisseur pour qu’il vous le 
transmette. 

POUR VOUS ACCOMPAGNER :  

GS1 France met à votre disposition le service en ligne  

www.CodeOnline.fr pour créer vos codes et faciliter leur 

gestion (voir ci-contre).

Vous pouvez adhérer directement en ligne www.gs1.fr ou 

auprès du Service Client de GS1 France, joignable du lundi 

au vendredi de 9h à 17h au 01 40 22 18 00.

STRUCTURE

Un GTIN est composé de  
3 éléments :
•  Le préfixe entreprise 

attribué par GS1 1

•  La référence (ou partie 
code produit) attribuée par 
le propriétaire de la marque 
commerciale 2

•  La clé de contrôle calculée 
automatiquement en 
fonction des chiffres 
précédents 3

J’ai compris à quoi servent les codes  
GTIN, comment les obtenir et les associer 
à mes produits ?...



MISE EN LIGNE
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Créez et sauvegardez vos codes 
produits avec CodeOnline

 La plateforme  
 www.CodeOnline.fr  est un service 
à la disposition des entreprises 
pour créer et gérer les codes 
GTIN/EAN conformes pour leurs 
produits. Cette plateforme permet 
aussi d’associer à ces codes 
des caractéristiques produits 
(image, libellé…) pour faciliter leur 
commercialisation sur les sites de 
vente en ligne.
www.CodeOnline.fr est en 
libre-accès pour les entreprises 
adhérentes à GS1 France.

VOUS POUVEZ :

IDENTIFIER vos produits avec un 
code GTIN/EAN International et 
unique !
Que vous vendiez vos produits en 
direct, en grande distribution ou 
sur une marketplace, CodeOnline 
vous garantit la création d’un 
code authentique et unique 
pour identifier les produits de 
votre marque et y attacher vos 
informations. 

IMPORTER votre base de données 
produits, créer automatiquement 
vos codes GTIN/EAN en masse 
et ré-exporter pour votre back-
office. SAUVEGARDER de façon 
sécurisée, les données de vos 
produits.

IMPRIMER vos codes à barres en 
toute simplicité ou générer les 
fichiers d’impression à remettre à 
vos prestataires pour réaliser vos 
packagings produits.

RÉFÉRENCER ET VENDRE  
vos produits dans le monde entier, 
aussi bien en grande distribution 
ou en ligne. En renseignant vos 
informations produits, vous pourrez 
maîtriser votre discours commercial 
et votre image de marque. 

Item

CODEONLINE

Accessible 24h/24 et 7j/7, 
ce service en ligne sécurisé, 
vous permet de gérer vos 
codes et le listing de vos 
produits. 
 
Pour accéder au service en 
ligne : www.CodeOnline.fr

Et si j’ai besoin d’échanger 
encore plus d’informations 
produits ?...
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Échangez vos informations 
produits facilement grâce au 
réseau GS1 GDSN

 Le réseau GDSN  (Global Data 
Synchronization Network) est un 
réseau de catalogues électroniques 
certifiés qui opèrent l’échange 
d’informations produits entre 
fournisseurs et distributeurs de 
façon fiable et sécurisée. 
Les informations produits sont 
renseignées dans une fiche-
produit électronique : données 
commerciales, marketing, 
logistiques, qualité… et 
régulièrement mises à jour.  
Ces informations sont envoyées 
via le réseau GDSN aux différents 
partenaires commerciaux qui 
peuvent les utiliser pour toutes 
leurs opérations : sourcing, 
commandes, réception, vente...  
Un catalogue électronique permet 
la diffusion des fiches-produits à 
l’ensemble des acteurs ainsi que 
toutes les actualisations. 

QUELS SONT LES 
BÉNÉFICES POUR LA 
VENTE EN LIGNE ?

•  Votre Data management plus 
rapide et plus fiable

•  Un référencement plus efficace 
sur les sites e-commerce

•  Des informations produits 
structurées et disponibles pour 
vos partenaires autorisés

•  La maîtrise de vos informations 
sur les sites de vente en ligne 

•  Des descriptifs produits clairs, 
conformes, complets et à jour 
pour les consommateurs

•  Des réductions des coûts de 
gestion de l’information produit

•  Un suivi des différentes versions 
des produits en quasi temps réel

•  Une meilleure mise à disposition 
des produits

COMMENT VOUS 
CONNECTER À 
UN CATALOGUE 
ÉLECTRONIQUE ?

Plusieurs solutions sont disponibles, 
de la plus simple à la plus 
automatisée, selon vos attentes et 
vos besoins : 

1. Les catalogues en ligne, 
accessibles via une plateforme 
web, permettant de saisir les 
informations produits 

2. Les catalogues en ligne, 
également accessibles sur internet, 
assurant l’importation des données 
produits depuis le système 
d’information de l’entreprise  
(PIM** ASP)

3. Les logiciels de gestion des 
informations produits s’intégrant 
au système d’information de 
l’entreprise (également appelés 
PIM** in situ).

** Product Information Management
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 Global Data Synchronisation 
 Network 
En créant le réseau GDSN, GS1 a 
établi une certification qui permet 
de connecter différents catalogues 
électroniques interopérables dans 
le monde entier. Ainsi les acteurs 
du marché peuvent échanger des 
informations produits selon le 
même format de fiche-produit avec 
un point d’accès unique. 

 La fiche produit GS1 
C’est un message électronique par 
lequel le créateur de la fiche produit 
fournit toutes les informations 
relatives. La liste des attributs liés 
au GTIN est définie par GS1 et 
standardisée, et comporte : libellé, 
marque, composition, liste des 
allergènes, dimensions… 

+30MILLIONS  
DE FICHES PRODUITS
sur le réseau GDSN partout 
dans le monde.

POUR VOUS ACCOMPAGNER :  

des offreurs de solutions Partenaires GS1 France sont à votre 

disposition : consultez le site www.gs1.fr > Nos services/

GS1-Partenaires/ Liste-des-solutions-qualifiees-GS1

 

 

GDSN

FABRICANTS DISTRIBUTEURS

catalogue 
électronique 

local

catalogue 
électronique 

local

catalogue 
électronique 

GDSN

catalogue 
électronique 

GDSN

Avec une information produit  
bien structurée, je vais gagner en SEO ?...

https://www.gs1.fr/Nos-services/GS1-Partenaires/Liste-des-solutions-qualifiees-GS1
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INFO CLÉ

Depuis mai 2016, Google a 
rendu obligatoire de déclarer 
le code GTIN/EAN d’un 
produit pour être présent 
dans les résultats Google 
Shopping. 
Aujourd’hui, la plupart 
des marketplaces exigent 
également le code GTIN/
EAN pour la mise en vente 
d’un produit. 
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Améliorez le 
référencement naturel 
de vos fiches produits 
(SEO) 
L’usage du standard SmartSearch 

de GS1 permet d’améliorer le 
référencement naturel (SEO) de 
vos fiches produits sur les sites de 
vente en ligne.

Intégré dans le code source de vos 
fiches produits web, le langage 
JSON-LD(1) avec le vocabulaire 
GS1, aidera vos produits à remonter 
dans les résultats de recherche des 
moteurs de recherche.

En adoptant un langage structuré 
au vocabulaire GS1 pour vos fiches 
produits, vous aidez les moteurs 
de recherches à proposer les 
produits les plus pertinents pour 
les consommateurs, ce qui entraine 
plus de clics sur les pages de 
produits et plus de ventes.

LES BÉNÉFICES

Boostez le trafic 
Indiquez le GTIN pour vous 
raccrocher de manière fiable à une 
fiche existante et bénéficiez du 
trafic associé. 

Bénéficiez du cross-selling 
Si votre offre est correctement 
identifiée, elle peut être poussée 
aux clients par les marketplaces 
au bon moment, notamment 
lors de l’affichage d’un produit 
complémentaire. 

Soyez recherché 
Vos clients utilisent massivement 
les moteurs de recherches (Google, 
Bing…) pour chercher et comparer 
les produits qui les intéressent. 
Pour remonter dans les premiers 
résultats, le code GTIN/EAN est un 
paramètre essentiel. 

Soyez pertinent 
Les fiches produits comportant 
un GTIN/EAN ont un taux de clic 
supérieur de 40% et un taux de 
transformation supérieur de 20% 
aux autres (Source Google(2) et 
Lengow(3)). 

 85% DES
CONSOMMATEURS 
se renseignent sur Internet 
avant d’acheter.

+40%
DE TAUX DE CLICS 
sur un produit avec un code 
GTIN/EAN(2)

+20%
DE TAUX DE 
TRANSFORMATION
pour les produits avec un 
code GTIN/EAN(2) 

PROMO

4

(1)  JSON-LD : JavaScript Object Notation – 
Linked Data
(2)  Source Google 2015 : https://
commerce.googleblog.com/2015/09/reach-more-
customers-online-add-gtins.html
(3)  Source Lengow : https://blog.lengow.com/
marketing_channels/google-shopping-gtin/

Mes ventes cartonnent, 
et la logistique ?...

https://commerce.googleblog.com/2015/09/reach-more-customers-online-add-gtins.html
https://blog.lengow.com/marketing_channels/google-shopping-gtin
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Facilitez l’expédition de 
vos colis avec le SSCC 
 Le code standard SSCC  
(Serial Shipping Container Code) 
permet d’identifier de façon 
unique un colis et d’assurer son 
suivi individuel dans les opérations 
d’expédition, de transport et de 
réception, pour des acheminements 
en France ou dans le monde entier.
Dans les échanges de documents 
transactionnels entre partenaires 
commerciaux, le code SSCC sert 
également de donnée de traçabilité.

QUI ATTRIBUE LE CODE 
SSCC ?

C’est l’expéditeur du colis, ou son 
prestataire, qui est responsable de 
la création du code SSCC.

LA STRUCTURE DU SSCC

BÉNÉFICES DU CODE SSCC

•  Utilisation d’une seule étiquette 
logistique, lisible par tous 
les opérateurs (messagerie, 
logistique urbaine, opérateurs 
de casiers/consignes, points de 
débarquement/ramassage...)

•  Facilitation de la mise en place 
de multiples options de livraison, 
quel que soit votre transporteur, 
pour plus de flexibilité et de 
service pour les consommateurs

•  Meilleur suivi pour les 
consommateurs et les 
e-commerçants de toutes leurs 
commandes, y compris pour les 
retours

• Réductions des coûts logistiques

FORMAT INTERNATIONAL 
DE L’ÉTIQUETTE 
LOGISTIQUE, POUR LES 
COLIS

(403)621

(00)134531211234567895

SSCC : 134531211234567895
Route : 621

From :
GS1 France
21, Boulevard Haussmann
75.009 PARIS
FRANCE

To :
GS1 Japan
3 F Place Canada
7-3-37 Akasaka
Minato - Q107-0052 TOKIO
JAPAN

POUR VOUS  

ACCOMPAGNER :  

Des offreurs de solutions 

intègrent les standards 

GS1 et vous proposent 

des services pour créer et 

imprimer vos étiquettes 

logistiques, Consultez 

https://www.gs1.fr/Nos-

services/GS1-Partenaires/

Les-offreurs-de-solutions-

partenaires

Je vends, j’expédie,  
mais quid des factures ?...

« Grâce à la mise en place de ce 
numéro de suivi unique, la traçabilité 
des colis sera grandement simplifiée 
à l’international, mais aussi en France, 
lorsque le colis passera d’un prestataire 
à un autre. Pour WelcomeTrack,  
la tâche sera plus aisée avec moins  
de risque de perte d’information liée  
au ré-étiquetage. Par ailleurs, l’usage 
du SSCC génèrera une baisse de coût et 
assurera une plus grande fiabilité dans 
le suivi des colis. » 

Frédéric Mirebeau, 
Pdg de WelcomeTrack

1 2 3 54

1  Identifiant de données GS1

2  Caractère d’extension

3   Préfixe entreprise attribué par
   GS1 

4  Code unique attribué à l’unité
   d’expédition par le créateur de
   l’unité d’expédition 

5  Clé de contrôle calculée sur la
   base des 17 chiffres précédents

https://www.gs1.fr/Nos-services/GS1-Partenaires/Les-offreurs-de-solutions-partenaires
https://www.gs1.fr/Nos-services/GS1-Partenaires/Les-offreurs-de-solutions-partenaires
https://www.gs1.fr/Nos-services/GS1-Partenaires/Les-offreurs-de-solutions-partenaires
https://www.gs1.fr/Nos-services/GS1-Partenaires/Les-offreurs-de-solutions-partenaires
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Factur-X : des factures 
sans papier, conformes 
à la loi 
LA FACTURE 
ÉLECTRONIQUE, C’EST 
SIMPLE

La législation française facilite la 
vie des entreprises qui souhaitent 
dématérialiser leurs échanges de 
factures, avec quelques conditions 
à respecter pour être en conformité 
avec la règlementation fiscale. 

CHOISISSEZ UNE 
SOLUTION CERTIFIÉE 
« FACTUR-X »

Pour la facturation électronique 
dans le e-commerce, GS1 France 
vous recommande d’utiliser des 
solutions de dématérialisation des 
factures respectant le standard 
« Factur-X ». Il se fonde sur une 
norme européenne et se compose 
d’un fichier PDF et d’un fichier 
informatique structuré. Format 
reconnu et accepté, entre autres, 
par les administrations françaises et 
allemandes.
Les petites structures mettent en 
place ce format facilement, et les 
grandes entreprises bénéficient 
de l’intégration automatique des 
données de facturation. 
Retrouvez la liste des offreurs de 
solutions compatibles sur le site 
de GS1 France ou FNFE-MPE 
(Forum National de la Facture 
Électronique et des Marchés Publics 
Électroniques).

D

3 approches sont possibles pour se 
conformer à la loi, assurant ainsi la 
lisibilité de la facture, l’authenticité 
de l’origine et l’intégrité du 
contenu :
1. La facture, sous format PDF 
le plus souvent, est diffusée sous 
forme électronique, en respectant 
la mise en place des contrôles 
documentés et permanents 
établissant ainsi une piste d’audit 
fiable entre la facture et la livraison 
de biens ou la prestation de 
services qui en est le fondement. 
2. La facture électronique doit 
être dotée d’une signature 
électronique avancée, par exemple 
un fichier en format PDF, fusionné 
avec un message de chiffrement.
3. Pour les échanges de factures 
en volume (plusieurs milliers de 
factures à l’année), les factures 
sont transmises via des messages 
« EDI » (échanges de données 
informatisés).

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE :  

https://www.gs1.fr/Notre-offre/Automatisez-vos-

transactions-commerciales#offre2 

http://fnfe-mpe.org

D

https://www.gs1.fr/Notre-offre/Automatisez-vos-transactions-commerciales#offre2
https://www.gs1.fr/Notre-offre/Automatisez-vos-transactions-commerciales#offre2
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D FACTURATION

7

ROI (RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT)

Gains potentiels pour une facture 
émise selon l’étude de Billentis en 
2013. 

Papier Électronique

Impression, enveloppe, envoi 3,90 e 0 e

Relance pour paiement 0,50 e 0,40 e

Gestion du paiement  
et de la trésorerie 4,50 e 3 e

Archivage 2,20 e 0,80 e

Total 11,10 e 4,70* e

* en tenant compte du coût de traitement par un prestataire de services tiers de 0,50 €.

BÉNÉFICES

•  Respecter la réglementation : 
Automatisation/optimisation du 
processus de facturation

•  Economie de temps / réduction 
du taux de litige

• Economie financière 
•  Réduction des délais de 

paiement

 57% 
D’ÉCONOMIE, SOIT 

6,40€
PAR FACTURE 

 

Et pour aller plus loin ?...

INFO CLÉ

Vous envoyez peut-être déjà 
vos factures par mail sous 
format PDF ?  
Attention : vérifiez la 
conformité de vos pratiques 
avec la règlementation 
fiscale. 
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Quelle est la différence entre un code GTIN et un code EAN ? 
Il s’agit du même code ! le code GTIN est le nom actuel (Global Trade 
Item Number), le code EAN est l’ancienne dénomination.

Qui doit créer les codes GTIN/EAN ?
C’est le propriétaire de la marque commerciale du produit qui doit 
créer les codes GTIN. Si vous n’êtes pas propriétaire de la marque, 
vous devez vous rapprocher de celui-ci pour obtenir les codes GTIN.

Pourquoi ai-je besoin de codes GTIN/EAN pour vendre mes 
produits sur les marketplaces ? 

Les codes GTIN sont devenus obligatoires pour vendre sur les plus 
importantes marketplaces. Ils permettent de valoriser et sécuriser 
l’offre produits.

Mes codes GTIN/EAN sont-ils valables sur toutes les 
marketplaces ?

Oui, les codes GTIN peuvent être utilisés sur tous les sites de vente 
en ligne. 

Comment obtenir un GTIN/EAN ?
L’obtention de codes GTIN se fait au travers d’une adhésion à  
GS1 France. Vous pouvez adhérer directement en ligne sur  
www.gs1.fr ou contacter le service client au 01 40 22 18 00 ou  
par mail : serviceclient@gs1fr.org. 
A votre adhésion, vous recevez votre préfixe entreprise qui vous 
permet de construire vos codes GTIN. 

Que dois-je faire après avoir reçu mon préfixe entreprise ?
GS1 France met à votre disposition le service en ligne  
www.CodeOnline.fr pour faciliter la création et la gestion de vos 
codes GTIN associés à vos produits.

Les codes GTIN/EAN sont-ils internationaux ?
Oui, les codes GS1 sont des codes standardisés au niveau 
international. Un code valable en France l’est également partout dans 
le monde, (sauf quelques rares spécificités règlementaires locales).

Les codes GTIN/EAN sont-ils uniques ?
Oui, les codes GTIN permettent d’identifier vos produits de manière 
unique partout dans le monde et sur tous les canaux de distribution. 

Mon produit a été refusé sur une marketplace, que dois-je 
faire ?

Merci de vérifier que vous êtes bien à jour de votre cotisation 
annuelle. En effet, les marketplaces comme Amazon ou Cdiscount 
par exemple, vérifient si vous êtes toujours adhérent chez  
GS1 France.
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CONTACT
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contactez le Service Client :  
01 40 22 18 00  
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